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 n°257 137 du 24 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X   

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL  

Avenue des Expositions, 8A  

7000 Mons  

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 septembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 7 septembre 2020 et 

notifié le même jour.  

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la Loi ».  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2016.  

 

1.2. Le 7 septembre 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

«                                                         MOTIF DE LA DECISION :  

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants :  
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Article 7, alinéa 1er :  

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi. 

L’Intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation.  

 

L’intéressé a été entendu et déclare avoir une compagne et un enfant mineur en Belgique. Il ne déclare 

pas de problèmes médicaux. Le simple fait que les intéressés vivent ensembles ne peut être considéré 

comme une preuve suffisante d’un partenariat factuel durable et d’une vie de famille à protéger. " Une 

résidence commune en elle-même ne démontre pas qu’il y ait une relation authentique et effective entre 

partenaires au sens de l’article 8 CEDH, de sorte qu’il n'est pas déraisonnable que la partie 

défenderesse n’ait pas considéré ce fait comme une indication de la vie familiale au sens de l’article 8 

CEDH" (CCE °189065 du 28.06.2017).  

La présence d’un enfant sur le territoire n’empêche pas un retour temporaire au pays de sa mère/son 

père afin que ce dernier/cette dernière puisse y accomplir les démarches nécessaires pour régulariser 

son séjour. L’intéressé ne pouvait ignorer la précarité de son séjour.  

Il n’est pas contesté que la présente décision d’éloignement a un impact négatif sur les enfants mineurs 

de l’intéressé résidant en Belgique. Cependant les enfants ne doivent pas être séparés de l’intéressé 

pour une période prolongée. En effet, l’intéressé peut introduire une demande de regroupement familial 

depuis son pays d’origine.  

L’intéressé et ses enfants peuvent pendant la durée de sa séparation maintenir un contact via les 

moyens modernes de communication. Les enfants peuvent également rendre visite à l’intéressé dans le 

pays d’origine. Il n’est pas non plus démontré qu’il existe un obstacle sérieux qui empêche les enfants, 

temporairement ou non, de rejoindre l’intéressé dans son pays d’origine (CCE, arrêt n° 125.119 du 

30.05.2016)  

Le fait que l’enfant de l’intéressé soit né en Belgique n’ouvre pas automatiquement le droit au séjour. Le 

dossier administratif ne montre pas que l’intéressé, depuis la naissance de son enfant, a entrepris les 

démarches afin de régulariser son séjour dans le Royaume. L’intéressé doit retourner dans son pays 

d’origine afin d’introduire une demande de séjour. Cette décision ne constitue donc pas une violation de 

l'article 3 et 8 de la CEDH.  

Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement.  

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire :  

 Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite.  

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé :  

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi.  

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « De La violation des articles 7, 62 et 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du devoir 

de soin et minutie, du principe de bonne administration qui impose à la partie adverse de prendre en 

considération l’ensemble des éléments probants repris dans le dossier administratif, du principe de 

bonne administration « audi alteram partem », du principe général du Droit de l’Union d’être entendu et 

de l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

2.2. Elle rappelle en substance le contenu de l’article 62 de la Loi, des considérations théoriques 

relatives à l’obligation de motivation formelle et le prescrit de l’article 74/13 de la Loi. Elle argue « […] 

que la partie adverse ne conteste pas le lien paternel entre le requérant et son fils biologique; Il en 

résulte en application de l’article 74/13 que la partie adverse doit procéder à une analyse complète de la 

situation familiale du requérant en tenant compte de l’intérêt supérieur de son enfant; La décision 

attaquée mentionne uniquement: “L'intéressé et ses enfants peuvent durant la durée de sa séparation 

maintenir un contact via les moyens modernes de communication; Les enfants peuvent également 

rendre visite à l’intéressé dans le pays d'origine; Il n’est pas non plus démontré qu’il existe un obstacle 

sérieux qui empêchent les enfants, temporairement ou non, de rejoindre l'intéressé dans son pays 

d'origine Cette motivation est erronée, inadéquate et ressort par ailleurs d’une erreur manifeste 
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d’appréciation; Cela résulte du recours par la partie adverse à une motivation stéréotypée, laquelle n’est 

aucunement adaptée à la situation personnelle du requérant; Force est de constater en premier lieu que 

le requérant revendique la présence d'un unique enfant sur le territoire et il n’y a donc aucune raison de 

renvoyer à ses enfants; En outre, cet enfant avait exactement 11 jours lors de l’adoption de la décision 

attaquée; Les motifs selon lesquels celui-ci pourrait entretenir des relations avec son père “ via les 

moyens modernes de communication” sont inadéquats; Il en est de même en ce qui concerne la 

possibilité qu’aurait le bébé d’accompagner son père au pays d'origine durant le traitement de sa 

demande de regroupement familial; En premier lieu, même si la partie adverse reconnaît manifestement 

un lien familial entre le requérant et son enfant biologique, la filiation juridique n’a toujours pas été 

établie, ce qui entrave les possibilités de cet enfant de séjourner légalement avec son père au 

Cameroun; Ensuite, un bébé en bas âge ne peut résider loin de sa mère; Or, il est impossible pour 

celle-ci d’accompagner le requérant au Cameroun dès lors qu’elle retient un autre enfant mineur d’âge 

d'une précédente relation sentimentale; Enfin, l’existence d’une pandémie mondiale qui entrave tout 

déplacement de la Belgique vers le continent africain est un fait notoire parfaitement connu de la partie 

adverse; Il existe donc bien des obstacles insurmontables à ce que l’enfant du requérant ne 

l’accompagne ou le rejoigne au Cameroun; La motivation de la décision attaquée est donc inadéquate; 

Celle-ci résulte en outre d’une erreur manifeste d’appréciation ». Après avoir soutenu « […] que la 

décision viole également le droit d’être entendu du requérant », elle cite des extraits de l’arrêt du Conseil 

de céans n° 123 394 du 30 avril 2014 ayant trait au principe « audi alteram partem » et un extrait de 

l’arrêt du Conseil d’État n° 221 713 du 12 décembre 2012 relatif au principe de bonne administration, de 

soin et de minutie. Elle rappelle « Que le droit à être entendu a été consacré comme principe général de 

droit de l’Union par la CJUE et notamment dans son arrêt C-166/13 rendu le 5 novembre 2014 » et cite 

des extraits dudit arrêt. Elle allègue « […] que l’acte attaqué constitue une mesure d’éloignement prise 

par la partie adverse relevant de la mise en œuvre du droit européen et plus particulièrement de la 

directive 2008/115/CE (directive retour) et est de nature à porter grief à la partie requérante en raison de 

l’entrave apportée à sa vie privée et familiale constituée sur le territoire mais également en raison des 

conséquences néfastes que son éloignement aurait sur sa situation familiale. Que la partie adverse n’a 

pas fait application du principe général de droit repris ci-dessus alors que la partie requérante disposait 

d’une vie privée et familiale à faire valoir sur le territoire du Royaume. Qu’il lui revenait en effet de 

l’inviter à faire valoir ses observations avant de prendre une décision de nature à entraver ses droits. 

Que le principe « audi alteram partem » vise à ce que la partie adverse dispose de l’ensemble des 

informations et documents nécessaires en vue d’adopter la décision administrative la plus juste ; elle 

présente donc deux intérêts distincts : permettre au destinataire de faire valoir ses observations en toute 

connaissance de cause permettre à la partie adverse de prendre la meilleur décision possible eu égard 

à la situation administrative donnée. Pour donner une effectivité à ce droit, encore faut-il informer le 

requérant des mesures que l'administration entend adopter; Pour être effectif, le requérant doit avoir 

compris le processus administratif en cours; Le droit d’être entendu ne pas résulter d’un formulaire ou 

de simples questions posées par des agents étatiques dès lors que le requérant doit pouvoir évoquer 

toute information utile à l’adoption d’une décision administrative la plus juste possible; Le requérant n’a 

pas été suffisamment informé de sa situation administrative lors de son audition du 07/09/2020; Les 

agents étatiques ne lui ont pas remis un document devant être rempli librement et se sont contentés de 

lui poser des questions auxquelles il a répondu; Il ne se souvient pas qu’on l’aurait clairement interrogé 

sur l’existence d’obstacle insurmontable à maintenir sa vie familiale autre part que sur le territoire du 

Royaume; Le principe “audi alteram partem” n’a pas été garanti de façon efficiente; L’absence de 

respect de son obligation d'entendre la partie requérante a placé la partie adverse dans l’impossibilité 

d’appréhender pleinement sa situation familiale : Elle n’a manifestement pas tenu compte du jeune âge 

de son bébé, lequel prohibe le maintien, de relation longue distance; Elle n’a pas non plus tenu compte 

de la fermeture des frontières résultant de la pandémie mondiale due au Covid, ce qui empêche le bébé 

de se rendre au Cameroun avec son père; Alors que le lien de filiation sentimentale ait été reconnu par 

la partie adverse, celle-ci n’a pas tenu compte des difficultés administratives rencontrées par le 

requérant pour reconnaître juridiquement son enfant; Attendu qu’il est également impossible pour la 

compagne du requérant de rejoindre celui-ci au Cameroun en raison du COVID; Qu’il lui est de toute 

façon impossible de s’installer dans ce pays dès lors qu’elle a retenu la petite [F.T.N.] d’une précédente 

relation sentimentales; Il lui est donc impossible de se rendre au Cameroun en raison de la présence de 

son enfant belge issu d’une précédente relation, laquelle se trouve en outre en âge d’obligation scolaire; 

Si son droit à être entendue avait été respecté, le requérant aurait pu rappeler à la partie adverse 

l’existence dans son chef d’une obligation positive à garantir le développement de sa vie familiale sur le 

territoire du Royaume dès lors que sa compagne et son enfants ne peuvent pas l’accompagner au 

Cameroun dès lors qu’il existe des obstacles insurmontables au maintien de la vie familiale en dehors 

du territoire du Royaume. Que Votre Conseil a récemment estimé: "En l’espèce, le Conseil observe tout 

d'abord que la partie requérante fait valoir, en termes de recours, des éléments éventuellement 



  

 

 

CCE X - Page 4 

susceptibles de constituer des obstacles réels à la poursuite de la vie familiale, ailleurs qu'en Belgique, 

puisqu'elle invoque l'impossibilité pour la compagne du requérant de le suivre en Algérie, notamment, en 

raison du fait qu'elle est également la mère d’autres enfants mineurs belges, lesquels sont, en outre, 

scolarisés en Belgique. Le Conseil estime que la seule affirmation de la partie défenderesse, dans la 

note d'observations, selon laquelle la partie requérante n’évoque aucun obstacle insurmontable (la 

partie défenderesse souligne) à ce que sa vie privée et familiale se poursuive ailleurs qu'en Belgique ou 

à distance, sans autre forme de précision, n'est pas de nature à renverser le constat qui précède, à 

défaut d’être un tant soit peu développée. ” La vie familiale particulière du requérant et l’existence de 

cette pandémie mondiale sont de nature à entraîner une perception différente de la nécessité d’émettre 

un ordre de quitter le territoire, conformément à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose 

: « […] ». Que cette disposition légale a été adoptée dans le cadre de la transcription de l’article 5 de la 

directive précitée. Qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil vantée ci-dessus que cette disposition 

légale doit être interprétée en ce qu’elle impose aux administrations de devoir informer le justiciable de 

ce qu’il a la possibilité d’être entendu dès lors qu’elle envisage de prendre une décision entrant dans le 

champ d’application du droit européen et qui est de nature à influencer négativement la situation du 

justiciable ». Elle cite un extrait de l’arrêt du Conseil de céans n°184 240 du 23 mars 2017 et avance 

que « Dès lors que la transmission des documents repris en annexe aurait pu amener à l’adoption d’une 

décision différente dans le chef de la partie adverse, la décision attaquée viole le droit à être entendu 

mais également l’article 74/13 qui a pour objectif de donner un effet utile à la législation de l’Union 

européenne. Qu’à tout le moins, la motivation de la décision attaquée est inadéquate en ce qu’elle ne 

permet pas de démontrer la prise en considération de la vie familiale effective de la partie requérante 

sur le territoire du Royaume au sens de l’article 74/13 au moment de l’adoption de la décision attaquée 

telle qu'elle résulte de l’audition des parties. Que cette façon de procéder constitue également une 

violation du devoir de soin et minutie ». Elle reproduit des extraits des arrêts du Conseil d’État n° 115 

290 du 30 janvier 2003 et n° 190 517 du 16 février 2009 et en conclut « Qu'en application de ce 

principe, il revenait à la partie adverse d’interroger la partie requérante sur sa vie privée et / ou familiale 

avant de prendre la décision attaquée pour vérifier le caractère juste de celle-ci. La partie requérante 

estime que les moyens sont sérieux ».  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la Loi dispose que « Lors de la 

prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

3.2. En l’espèce, il ressort de la lecture du dossier administratif, et plus précisément d’un courrier daté 

du 11 août 2020, concernant le projet de reconnaissance prénatale impliquant le requérant et Madame 

[M.T.M.G.S.], adressé par la partie défenderesse à l’administration communale de Mons, que la partie 

défenderesse était informée que Madame [M.T.M.G.S.] avait un enfant belge, mineur issu d’une 

précédente union, l’enfant étant né en 2004 est soumis à l’obligation scolaire.   

 

Dans la décision entreprise, la partie défenderesse a motivé que « L’intéressé a été entendu et déclare 

avoir une compagne et un enfant mineur en Belgique. Il ne déclare pas de problèmes médicaux. Le 

simple fait que les intéressés vivent ensembles ne peut être considéré comme une preuve suffisante 

d’un partenariat factuel durable et d’une vie de famille à protéger. " Une résidence commune en elle-

même ne démontre pas qu’il y ait une relation authentique et effective entre partenaires au sens de 

l’article 8 CEDH, de sorte qu’il n'est pas déraisonnable que la partie défenderesse n’ait pas considéré ce 

fait comme une indication de la vie familiale au sens de l’article 8 CEDH" (CCE °189065 du 28.06.2017). 

La présence d’un enfant sur le territoire n’empêche pas un retour temporaire au pays de sa mère/son 

père afin que ce dernier/cette dernière puisse y accomplir les démarches nécessaires pour régulariser 

son séjour. L’intéressé ne pouvait ignorer la précarité de son séjour. Il n’est pas contesté que la 

présente décision d’éloignement a un impact négatif sur les enfants mineurs de l’intéressé résidant en 

Belgique. Cependant les enfants ne doivent pas être séparés de l’intéressé pour une période prolongée. 

En effet, l’intéressé peut introduire une demande de regroupement familial depuis son pays d’origine. 

L’intéressé et ses enfants peuvent pendant la durée de sa séparation : maintenir un contact via les 

moyens modernes de communication. Les enfants peuvent également rendre visite à l’intéressé dans le 

pays d’origine. Il n’est pas non plus démontré qu’il existe un obstacle sérieux qui empêche les enfants, 

temporairement ou non, de rejoindre l’intéressé dans son pays d’origine (CCE, arrêt n° 125.119 du 

30.05.2016) Le fait que l’enfant de l’intéressé soit né en Belgique n’ouvre pas automatiquement le droit 

au séjour. Le dossier administratif ne montre pas que l’intéressé, depuis la naissance de son enfant, a 

entrepris les démarches afin de régulariser son séjour dans le Royaume. L’intéressé doit retourner dans 
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son pays d’origine afin d’introduire une demande de séjour. Cette décision ne constitue donc pas une 

violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions de 

l’article 74/13 dans sa décision d’éloignement ».  

 

Tout d’abord, le Conseil relève que la partie défenderesse ne remet pas en cause la circonstance que le 

requérant aurait un enfant mineur avec Madame [M.T.M.G.S.], dont la filiation juridique n’est pas encore 

établie et qui au moment de l’audition du 7 septembre 2020 était à peine âgé de 10 jours.  

 

Vu l’âge de l’enfant, il est déraisonnable de penser qu’il puisse : «  (…) maintenir un contact via les 

moyens modernes de communication. ». De même au vu de l’inexistence d’une reconnaissance 

paternelle de cet enfant et ainsi contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse, la période de 

séparation sera prolongée. En effet , avant de pouvoir introduire une demande de visa regroupement 

familial avec son descendant belge, le requérant va devoir établir son lien de filiation, ce qu’il a déjà 

tenté de faire comme le démontre les échanges de courrier entre l’administration communale de Mons 

et la partie défenderesse. 

 

Ensuite, le Conseil constate que la partie défenderesse n’a pas pris en considération la présence de 

l’autre enfant de Madame [M.T.M.G.S]. Cet enfant belge mineur issu d’une autre union est soumis à 

l’obligation scolaire, élément dont la partie défenderesse avait connaissance et qui empêcherait cette 

dernière d’accompagner l’enfant commun qu’elle aurait avec le requérant dans le cadre de visites au 

pays d’origine, la partie défenderesse a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 

74/13 de la Loi.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entrainer une annulation aux effets plus étendus.  

 

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse argumente que « La partie défenderesse 

relève que la partie requérante n’établit pas son lien de filiation avec l’enfant de celle qui serait sa 

compagne. Ses arguments manquent dès lors de pertinence. Votre Conseil a d’ailleurs déjà eu 

l’occasion de juger dans ce sens que : « En l’espèce, force est de constater, ainsi que le fait valoir la 

partie défenderesse, que le requérant n’a pas reconnu officiellement l’enfant de sa compagne. Il allègue 

des obstacles administratifs, arguant qu’il a dû entamer des démarches pour obtenir certains 

documents. Force est cependant de constater qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité 

des démarches qu’il dit avoir entreprises, ni les obstacles rencontrés, qu’il ne détaille au demeurant 

même pas, se contentant de déposer la copie d’« une attestation tenant lieu de passeport » qui lui a été 

délivrée le 3 septembre 2014. Les autres documents déposés - la lettre de sa compagne et l’attestation 

du médecin qui a suivi la grossesse de sa compagne quant à sa présence lors des visites prénatales et 

l’accouchement - sont insuffisants pour établir l’existence du lien de filiation allégué. Il ne saurait non 

plus se prévaloir d’une vie privée à l’égard de l’enfant en cause dès lors qu’il ne dépose à cet égard 

aucun élément qui attesterait des liens l’unissant à cet enfant. La lettre de sa compagne étant, sur cet 

aspect, par trop laconique. » (C.C.E., arrêt n° 130 255 du 26 septembre 2014). Le moyen unique n’est 

dès lors ni sérieux, ni fondé », ce qui constitue une motivation a postériori qui ne peut rétablir la 

motivation inadéquate et insuffisante de la décision entreprise. A titre de précision, le Conseil relève en 

outre qu’il n’est, à ce stade de la procédure, aucunement tenu d’en examiner la validité. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 7 septembre 2020, est annulé. 
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Article 2.  

 

La demande en suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille vingt et un par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


